Tenue d’un stand d’association lors du FFV Meyrin, Questions / Réponses
Est-ce que le stand doit cibler les adultes et / ou les enfants ?
Le public attendu durant les trois jours du FFV 2018 qui se tiendra les 23/24/25 mars est composé, à
part le vendredi après-midi et le dimanche matin, en majorité d’adulte.
Le vendredi après-midi ; 1 film pour les élèves à 14h00
Mais nous n’avons pas assez d’expérience pour définir si les enseignants leur laisseraient le temps de
participer à des ateliers ciblés pour leur âge, une fois la projection terminée.
Un sirop et une pomme leurs sont offerts.
Le vendredi soir ; apéro d’inauguration du festival à 19h00 et 1 film à 20h30
Les stands sont très appréciés du public, car il profite de l’apéritif d’ouverture pour les visiter.
Beaucoup de monde ce soir-là, attiré, l’on espère par le film phare de l’année, mais également, par
l’apéritif offert
Il n’y a cependant pas de possibilité de vendre de la nourriture sur les stands lors de l’apéritif.
Par contre, comme les boissons ne sont pas offertes, une vente de thé à la menthe sur un stand est
tout à fait possible, car cela ne rentre pas directement en concurrence avec le bar du FFV!
Contrairement au samedi soir, les stands doivent-être débarrassés en fin de soirée, car l’école est
ouverte pour des cours le samedi matin.
Le samedi ; 3 films, 1 à 10h00, 1 à 14h30 et 1 à 18h30
Les stands sont également très appréciés du public et la possibilité de se restaurer et de visiter les
stands également, avant ou après la projection d’un film. Les boissons sont exclusivement proposées
au bar du FFV.
Cependant, possibilité également de vendre du thé à la menthe sur un stand, car cela ne rentre pas
directement en concurrence avec le bar du FFV!
Possibilité de laisser le matériel sur les stands en fin de soirée, car il n’y a que les organisateurs du
FFV qui ont accès à l’école entre le samedi et le dimanche
Le dimanche ; 2 films. 1 pour les enfants à 10h30 avec collation et 1 à 14h30
Des stands avec des ateliers pour les enfants seraient très certainement appréciés, durant la collation
offerte (des tartines et du sirop) avant la projection, ainsi qu’après la projection.
La plupart des parents rentre à la maison avec leurs enfants à midi, mais quelques un, ainsi que le
public intéressé par la projection de l’après-midi et les organisateurs du FFV sont intéressés par la
visite des stands et par le fait que les associations proposent des possibilités de se restaurer.
Les boissons sont toujours exclusivement proposées au bar du FFV.
Cependant, possibilité également de vendre du thé à la menthe sur un stand, car cela ne rentre pas
directement en concurrence avec le bar!
Les ateliers doivent-ils être en lien avec le FFV ?
Oui, sachant que les films proposés lors du FFV touchent tous les thèmes du développement durable
et de la transition. (Le social, l’économie, la culture, l’environnement, la santé, la nature,
l’environnement, la nutrition).
Le développement durable se fonde sur les notions d'interdépendance et de solidarité.
Interdépendance entre les dimensions environnementale, sociétale, économique et culturelle,
solidarité entre les générations et entre les pays.
Le matériel fourni sera-t-il à la charge des associations
Oui.
Cependant, le FFV met à disposition une table et deux chaises par stand.
Pour la nourriture proposée sur les stands, est-ce que cela doit-être exclusivement de la pâtisserie
ou peut-on vendre également des petites pièces salées ?
Le choix est libre, tout en sachant qu’il n’y a pas de possibilité de cuisiner.
Peut-on vendre du thé à la menthe sur le stand ?
Oui, il est possible de vendre du thé à la menthe sur un stand, car cela ne rentre pas directement en
concurrence avec le bar du FFV!

